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Avec l’appui financier de :  

CAPITALISATION D’EXPERIENCES D’ACTEURS POUR LE DEVELOPPEMENT DE TECHNIQUES AGROECOLOGIQUES RESILIENTES EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Pays :  Burkina Faso, Togo, Sénégal Porteur de projet : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière (AVSF) 

Personne contact et coordonnées : Bertrand Mathieu – b.mathieu@avsf.org  - +33 (0)4 78 69 79 59 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : permettre aux praticiens, aux instances politiques de la région et aux institutions de 
coopération techniques et financières de disposer des références technico-économiques, sociales et environnementales concernant 
les résultats et impacts de certaines pratiques agro-écologiques, ainsi que de l'analyse des freins et leviers pour leur développement 
en Afrique de l'Ouest.  

Date de l’évaluation : 19-22/03/2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – KAFANDO Garance 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 119 936 euros Ce projet de capitalisation est construit autour de trois études de terrain au Sénégal (région 
de Fatick), au Burkina Faso (région de l’Est) et au Togo (région des Savanes). Ces trois zones 
présentent des densités de population élevées, une forte pression sur les ressources 
naturelles et subissent les impacts des changements climatiques. Ce sont les zones 
d’intervention des ONG partenaires du projet pour la promotion de pratiques agro-
écologiques.  
Devant le scepticisme encore latent en Afrique de l’Ouest concernant la pertinence et la 
faisabilité de promouvoir l’agro-écologie comme réponse aux défis majeurs des 
changements climatiques, de l’emploi des jeunes et de la faible productivité des systèmes 
de production, des références systématisées produites avec une méthodologie fiable et 
commune manquent encore concernant (i) les effets et impacts agronomiques, socio-
économiques et environnementaux de ces pratiques agroécologiques, pour les 
populations paysannes elles-mêmes, mais également pour les populations et les pays dans 
leur ensemble, (ii) les facteurs favorables et les freins au développement des pratiques 
agroécologiques. 
Ainsi, l’obtention de telles références peut permettre de mieux juger de la performance de 
ces pratiques, d’aider les exploitations familiales dans leurs choix techniques et 
stratégiques et d’orienter les choix des praticiens du développement, des responsables des 
politiques publiques et des institutions de la coopération internationale.  
Une meilleure identification des facteurs favorables doit permettre aux responsables de la 
définition et de la mise en œuvre des politiques publiques nationales et sous-régionale, 
aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux institutions de la coopération 
internationale de mieux concevoir leurs interventions. 

Montant total projet : 143 690 euros 

Taux de décaissement : 86% - 89% 
budget global 

Signature convention financement : 
3/11/2016 

Durée : 12 mois – avenant 2 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
- AVSF, Gret, Centre d’Actions et de Réalisations Internationales (CARI), Agrisud : membres du Groupe de Travail sur la transition 

agro-écologique (GTAE) en charge de la coordination et du suivi du projet  
- Enda Pronat, Association pour la Recherche et la Formation en Agroécologie (ARFA-Burkina), Recherche Appui et Formation aux 

Initiatives d’Auto-développement (RAFIA-Togo), INADES formation Togo : ONG partenaires dans les trois pays d’intervention, 
en charge de la mise en œuvre des recherches sur leurs zones d’intervention. Elles sont appuyées sur le terrain par leurs 
organisations paysannes partenaires  

- Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Université Polytechnique de Bobo Dioulasso (UPB) et Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA) : 
instituts de recherche partenaires dans les trois pays d’intervention, en charge de l’appui méthodologique sur les évaluations 
agro-environnementales, de la mise à disposition des étudiants pour la recherche sur ce volet ainsi que de l’analyse des résultats 

- AgroParisTech : en charge de l’appui méthodologique sur les évaluations socio-économiques, de la mise à disposition des 
étudiants pour la recherche sur ce volet, de l’analyse des résultats 

- Inter-réseaux Développement rural : en charge de la relecture des produits du projet et de l’appui à la diffusion. 
Objectifs et réalisations 

Finalité : Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest à travers la prise en compte 
d’expériences en agro-écologie pour le développement de techniques agricoles résilientes. 
Objectifs spécifiques :  
Les praticiens, les instances politiques de la région et les institutions de coopération financière et technique, disposent des 
références technico-économiques, sociales et environnementales concernant les pratiques agro-écologiques, ainsi que de l'analyse 
des freins et leviers pour leur développement en Afrique de l'Ouest [2 produits de capitalisation sont diffusés auprès des praticiens, 
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des instances politiques de la région et des institutions de coopération financières et techniques : un document de capitalisation à 
destination des praticiens et une note synthétique à visée de dialogue politique et plaidoyer] 

Résultats attendus : 

R1 - Les effets et impacts de diverses pratiques agroécologiques mises en œuvre en Afrique de l'Ouest sont évalués sur les plans 
agronomiques, économiques, sociaux et environnementaux, et les résultats et conclusions sont diffusés auprès des praticiens, des 
instances politiques de la région et des institutions de coopération financière et technique. [3 rapports d’étude de terrain et une 
synthèse enrichie d’autres expériences dans la sous-région] 

R2 - Les freins et leviers au développement des pratiques agroécologiques en Afrique de l'Ouest sont identifiés et analysés, et les 
résultats et conclusions sont diffusés auprès des praticiens, des instances politiques de la région et des institutions de coopération 
financière et technique. [idem R1] 

Appréciation de la performance  

Niveau d’atteinte des objectifs 

Le rapport de capitalisation et la note de plaidoyer sont disponibles et en cours de diffusion  
- version électronique : https://www.avsf.org/fr/posts/2213/full/le-projet-calao-evaluer-les-performances-de-l-agroecologie-en-

afrique-de-l-ouest) - lien diffusé à 254 contacts externes + 75 interne (issus des organisations du GTAE : Agrisud, Avsf, CARI, 
Gret) et par les partenaires 

- version papier (775 ex. rapport complet, 750 ex. synthèse en anglais, 1 750 ex. synthèse en français) en cours diffusion dans les 
réseaux du GTAE et des 3 ONG nationales. 

La phase de construction d’alliances et de plaidoyer se poursuit par les différents partenaires. 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

R1 : résultat atteint : 6 rapports d’étude (2 par pays : 1 rapport d’évaluation socio-économique et 1 rapport d’évaluation agro-
environnementale), 1 note de capitalisation d’expériences en Afrique de l’Ouest 

R2 : résultat en cours : 1 atelier de restitution et d’échanges réunissant les partenaires du projet, les organisations paysannes faîtières 
(OPF) du Sénégal et l’IRD, le rapport de capitalisation et la note de plaidoyer en cours de diffusion 

Pertinence 

Le projet s’inscrit dans les orientations des différents partenaires déjà fortement engagés dans la promotion des pratiques agro-
écologiques en France comme dans les trois pays d’intervention. En outre, le partenariat avec les instituts de recherche constitue une 
innovation intéressante et permet d’apporter une validation scientifique au projet ainsi que de créer des synergies au niveau local. 
La conception du projet s’est faite selon une démarche hautement participative avec l’ensemble des partenaires et a permis 
d’identifier les structures de recherche en fonction de leurs activités dans le domaine. L’approche systémique et pluridisciplinaire 
mise en œuvre constitue également une approche pertinente pour analyser les pratiques à différentes échelles. On peut regretter la 
faible implication des organisations paysannes faîtières des différents pays ce qui aurait donné plus d’ampleur aux réseaux nationaux 
de partenaires. Cette limite est néanmoins compréhensible étant donné le nombre important de partenaires déjà impliqués dans la 
mise en œuvre ce qui constituait déjà un défi pour le temps imparti au projet. 
La transition agro-écologique et la promotion de pratiques résilientes aux changements climatiques sont également des orientations 
fixées par les différents documents de politiques agricoles des pays concernés. 

Efficacité 

L’efficacité de mise en œuvre est bonne avec quelques variations entre les pays selon que les partenariats avec les instituts de 
recherche étaient déjà établis (Sénégal) ou non (Burkina, Togo). La coordination entre les 11 partenaires de mise en œuvre a nécessité 
une bonne réactivité et un suivi continu d’AVSF.  
L’harmonisation de la méthodologie aurait mérité la tenue d’un atelier au démarrage pour une meilleure concertation sur les outils 
et méthodes, les objectifs de l’étude et sur les contributions et les attentes de chaque partenaire. La principale limite a concerné la 
non maîtrise des échantillonnages raisonnés de l’approche système agraire pour l’analyse des impacts agro-environnementaux 
(échantillon limité en lien avec l’analyse des systèmes agraires versus représentativité statistique). Cela a entraîné des difficultés 
d’interprétation et de comparaison des résultats. En outre, l’implication des instituts de recherche et la coordination avec les ONG 
sur le terrain a présenté davantage de difficultés dans certains pays (Togo, Burkina) ce qui a altéré la plus-value de l’approche multi-
pays. Au contraire, au Sénégal, les travaux antérieurs menés par ENDA et l’UCAD ont été valorisés dans le cadre de l’étude pour 
compléter les séries de données analysées. Malgré ces limites, la méthodologie a été co-construite entre les différents partenaires et 
a pu être adaptée aux spécificités des différents terrains (définition d’indicateurs spécifiques aux pratiques agro-écologique 
identifiées).  

https://www.avsf.org/fr/posts/2213/full/le-projet-calao-evaluer-les-performances-de-l-agroecologie-en-afrique-de-l-ouest
https://www.avsf.org/fr/posts/2213/full/le-projet-calao-evaluer-les-performances-de-l-agroecologie-en-afrique-de-l-ouest
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D’autres difficultés sont apparus lors de la mise en œuvre (coïncidence des calendriers universitaires au Togo qui n’ont pas permis à 
l’étude agro-environnementale de baser son échantillonnage sur la typologie établie par l’étude socio-économique, difficultés 
d’appropriation de la méthodologie par certains étudiants, imprécisions dans la mesure des rendements et difficultés à dégager des 
données économiques fiables sur une seule campagne, difficultés d’articulation entre les deux volets de l’étude et d’implication des 
chercheurs, échantillon limité et variable entre pays pour les analyses pédologiques). 

L’atelier de partage final a néanmoins permis de consolider une démarche méthodologique robuste qui (i) intègre une approche 
systémique et permet d’identifier les freins aux différentes échelles et d’approfondir les facteurs techniques socio-économiques, 
institutionnels et politiques et culturels de la TAE, (ii) permet, malgré un échantillonnage limité, de dégager des données objectives 
sur les impacts – analyses de sols, transects RNA - (ii) peut être adaptée aux autres systèmes de culture (irrigués par ex.) ou d’élevage 
et permettre de reproduire des références similaires dans d’autres contextes. Des pistes d’amélioration de la méthodologie et de 
nouveaux partenariats (avec l’IRD par ex.) ont pu être définies. 

Les résultats obtenus permettent d’appréhender la complexité de la TAE et de mieux comprendre la diversité des facteurs qui 
l’influencent (rupture dans la transmission des savoirs, accès aux financements, développement des pratiques agro-écologiques dans 
tous les types d’exploitations familiales agricoles et pas seulement les plus nanties etc.). Enfin, les partenaires soulignent une 
rédaction également très participative des documents produits. 

Efficience 

La coordination des conventions entre les 11 partenaires du projet et la répartition de la coordination administrative et financière 
entre le siège et la coordination nationale au Togo ont posé quelques problèmes de décaissement et pour l’établissement des états 
financiers dans les délais. Certaines activités ont dû être pré-financées par les ONG partenaires afin de réaliser les activités dans le 
temps imparti. 
Les différences de niveau de financement entre structures et stagiaires nationaux et internationaux ont pu constituer des sources de 
tensions mais qui n’ont pas altéré la qualité des résultats produits. 
Malgré ces limites, la réalisation budgétaire témoigne d’une très bonne maîtrise des coûts et d’une excellente efficience de mise en 
œuvre pour un projet multi-pays et avec autant de partenaires.    

Durabilité 

Le projet s’inscrit dans les stratégies de l’ensemble des partenaires. Le GTAE et les ONG partenaires comptent valoriser les produits 
en termes de (i) méthodes d’évaluation systémique des impacts de l’AE (présenté lors d’un atelier international : « Continuité du 
CALAO: Atelier GTAE 14 et 15/12 « Agroécologie : méthodes pour évaluer ses conditions de développement et ses effets. Atelier 
international d’échange et construction méthodologique »), (ii) plaidoyer pour la promotion de la transition agro-écologique, (iii) 
alliances stratégiques (Nord-Sud, OP/OSC/instituts de recherche), (iv) valorisation pour la construction de mesures 
d’accompagnement des politiques publiques dans d’autres projets de transition agro-écologique (programme d’Appui à la Transition 
AE par ex.).  
La connexion avec les OPF et le ROPPA est juste amorcée et mérite d’être renforcée. Les acteurs invités à l’atelier de restitution 
(FENAB, FONGS, CNCR) sont encore peu au fait des documents produits et n’ont pas encore été approchés, faute de temps, pour 
construire une stratégie de plaidoyer sur la base des produits du CALAO. Cependant, le renforcement d’un réseau d’acteurs nationaux 
variés et bien implantés dans les instances de concertation citoyenne (Groupe de Dialogue Social et Politique piloté par le CNCR, Task 
Force Agro-Ecologie, FENAB, CNABio etc.) constitue une bonne occasion de créer des synergies et des alliances. Enfin, les partenaires 
ont/vont participer à plusieurs évènements programmés pour la fin de l’année 2018 qui seront autant d’occasion de valoriser les 
acquis du projet, de partager les expériences et de construire des stratégies de plaidoyer communes (ENDA à la journée agro-écologie 
en février 2018, ENDA/GRET au 2ième symposium international sur l’agro-écologie de la FAO, rencontre régionale 04/2018). 
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Impacts du projet 

- Alliance GTAE-ONG du Sud pour porter le plaidoyer dans les instances politiques des PTF ; 
- Mise en relation ou renforcement des collaborations ONG-institut de recherche/université ; 
- Amélioration des pratiques des partenaires : 

• renforcement du dispositif de suivi des exploitations à ENDA pour prendre en compte les différents types, mobilisation 
des partenaires de terrain sur les méthodes mises en œuvre 

• exploitation des résultats par l’Union des Collectivités de Tattaguine (UCT) pour servir d'argumentaire dans les 
activités de sensibilisation de ses producteurs membres et de promotion de l'agroécologie au niveau des communes 
de Diouroup et Tattaguine 

-  Meilleurs appréhension d’une approche historique et pluri-disciplinaire dans les instituts de recherche partenaires 
(impact sur les curricula à vérifier) ; 

- Appropriation encore relative par les OP faitières des produits et notamment de la note de plaidoyer,  
- Intégration de la méthodologie développée dans les curricula du Master en agroécologie horticole (GEDAH : 

www.gedah.sn) de l’UCAD 
De nombreux cadres de concertation sont déjà en place pouvant renforcer les synergies entre ONG/IR/OP sur la question 
spécifique de l’AE aux niveaux nationaux et régional et avoir un réel impact sur les politiques d’accompagnement à la TAE. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

Les missions de suivi de l’ARAA ont été menées sur le même modèle que pour les autres projets opérationnels ce qui ne 
correspondait pas à ce projet de capitalisation pour lequel seules des études étaient menées sur le terrain sans réalisation 
concrète. Pour le promoteur, l’ARAA aurait dû adapter la méthodologie de ses missions au type de projet. Il ne considère pas 
de plus-value aux missions effectuées en termes de méthodologie ou d’orientation de la démarche. La mise en relation ou le 
partage croisé d’informations entre les différents projets financés sur la même thématique n’ont pas non plus été effectué par 
l’ARAA. Enfin, les partenaires estiment que l’ARAA et la CEDEAO doivent également prendre le relai des résultats capitalisés par 
les différents projets financés pour alimenter la construction de politiques publiques en agro-écologie. 
En termes de rapportage, les exigences d’un rapport semestriel et de 2 notes d’avancement pour un projet de 12 mois 
alourdissent inutilement la charge de travail ceci d’autant plus qu’un projet de capitalisation ne génère que peu de résultats 
intermédiaires. Enfin, la réactivité et la communication avec le PASANAO n’ont pas toujours été efficaces. 

Conclusions et enseignements 

Un des points forts du projet est d’avoir défini une méthodologie systémique d’évaluation de pratiques et systèmes 
agroécologiques, du niveau parcelle au niveau système de production et d’identification des contraintes techniques, socio-
économiques, institutionnelles, politiques et culturelles à la transition agroécologique. La démarche présente, en outre, 
l’avantage d’obtenir des résultats tangibles avec un dispositif relativement léger et qui ne nécessite pas de données historiques 
souvent inexistantes dans le contexte d’Afrique de l’Ouest. 

Cependant, un atelier méthodologique a fait défaut au démarrage de l’étude pour que tous les acteurs soient au même niveau 
de compréhension et que les indicateurs et méthodes soient bien harmonisées entre les pays. La souplesse sur des indicateurs 
plus spécifiques aux pratiques AE identifiées reste un atout mais une harmonisation préalable de la méthodologie aurait été 
nécessaire. Faute de cet atelier et des insuffisances de mise en œuvre au Burkina et au Togo, la valeur comparative des résultats 
reste limitée et la plus-value du caractère multi-pays du projet faible pour cette étude de capitalisation. 

La coordination entre acteurs a mieux fonctionné au Sénégal où Enda et l’UCAD collaboraient au préalable et ont bien collaboré 
pour la construction de la méthodologie et l’approfondissement des résultats que dans les deux autres pays où les partenaires 
(ONG et institut de recherche) n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble et n’ont pas été aussi proactifs pour l’articulation 
des différents volets. 

Le projet a permis de bâtir une alliance Nord-Sud entre le GTAE, groupe d’ONG actives dans la promotion et la défense de l’AE 
et des acteurs du Sud : ONG, instituts de recherche et, dans une moindre mesure, OP. Il a également permis de renforcer un 
réseau d’acteurs dans chaque pays notamment entre ONG et instituts de recherche.  

La connexion avec le ROPPA et les OP faîtières nationales n’est pas encore achevée, il paraît nécessaire de renforcer 
l’articulation avec les dispositifs et groupes de travail déjà mis en place au niveau des OP et du ROPPA pour créer des alliances 
stratégiques dans les différents pays et au niveau régional. 

 

http://www.gedah.sn/

